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Mentions légales 

Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il présente l'offre de 

produits et les pratiques actuelles d'AWS à la date de publication de ce document, 

des informations qui sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Il 

incombe aux clients de procéder à leur propre évaluation indépendante des 

informations contenues dans ce document et chaque client est responsable de 

son utilisation des produits ou services AWS, chacun étant fourni « en l'état », 

sans garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite. Ce document ne 

crée pas de garanties, représentations, engagements contractuels, conditions ou 

assurances à l'encontre d'AWS, de ses affiliés, fournisseurs ou donneurs de 

licence. Les responsabilités et obligations d'AWS vis-à-vis de ses clients sont 

régies par les contrats AWS. Le présent document ne fait partie d'aucun et ne 

modifie aucun contrat entre AWS et ses clients. 
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Résumé 
Ce livre blanc décrit une gamme d'applications de calcul haute performance (HPC) 

qui s'exécutent aujourd'hui sur Amazon Web Services (AWS). Vous allez 

apprendre les bonnes pratiques pour le déploiement cloud, la gestion du cluster 

et des activités ainsi que la gestion d'un logiciel tiers. Le présent livre blanc traite 

des cas d'utilisation HPC qui incluent des applications de calcul en grille 

hautement distribué et parallèle, ainsi que des applications plus traditionnelles 

de calcul en cluster qui exigent un haut niveau de communications nœud à nœud. 

Nous allons également discuter des applications HPC qui exigent un accès à 

plusieurs types de stockage de données haute performance. 
 

Le présent livre blanc traite de l'optimisation des coûts. Nous décrivons 

notamment comment vous pouvez exploiter les instances ponctuelles Amazon 

Elastic Compute Cloud (EC2)1 ainsi que les options de stockage telles qu'Amazon 

Simple Storage Service (S3), Amazon Elastic Block Store (EBS) et Amazon 

Glacier pour accroître les performances et réaliser des économies significatives 

lors de la gestion de charges de travail HPC volumineuses et évolutives. 
 

Introduction 
Amazon Web Services (AWS) fournit une évolutivité et une élasticité à la 

demande pour un large éventail de charges de travail de calcul et de données 

volumineuses, telles que celles qui représentent la plupart des problèmes de 

calcul les plus compliqués au monde : les simulations d'ingénierie, l'analyse des 

risques financiers, la dynamique moléculaire, les prévisions météorologiques, 

etc. L'utilisation du cloud AWS pour le calcul haute performance permet aux 

organisations publiques et privées de faire de nouvelles découvertes, de créer des 

produits plus fiables et efficaces, et d'acquérir de nouvelles connaissances dans 

un monde où les données deviennent de plus en plus volumineuses. 
 

Les organisations de toutes tailles utilisent AWS. Les entreprises mondiales 

utilisent AWS pour gérer et adapter leurs efforts de développement et de 

fabrication des produits, pour évaluer les risques financiers et développer de 

nouvelles connaissances métier. Les établissements de recherche et universitaires 

utilisent AWS pour exécuter des calculs et des simulations à des échelles 

auparavant impossibles, ce qui accélère les nouvelles découvertes. Les startups 

innovantes utilisent AWS pour déployer des applications HPC traditionnelles 

de manière inédite et novatrice, notamment dans le domaine de la science et de 

l'ingénierie. AWS offre également des avantages uniques pour des catégories 

d'applications entièrement nouvelles qui profitent de l'évolutivité quasi illimitée 

du cloud. 
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Avec AWS, vous pouvez vous concentrer sur la conception, la simulation et 

la découverte plutôt que de passer du temps à créer et maintenir des 

infrastructures informatiques complexes. AWS fournit une gamme de services : 

du stockage et des serveurs virtuels auxquels vous pouvez accéder à la demande, 

aux services de calcul et de données de haut niveau tels que les bases de 

données gérées, le développement logiciel et les outils de déploiement. AWS 

fournit également des services qui permettent l'automatisation, la supervision 

et la gouvernance de clusters. 

 

En quoi consiste le HPC ? 

Pour aborder le HPC, vous pouvez comparer ses exigences à celles d'un serveur 

classique. Les applications HPC exigent plus de cœurs de processeur, voire 

nettement plus, que les cœurs disponibles dans un seul serveur classique, et elles 

ont aussi besoin de volumes plus importants de mémoire ou d'E/S de stockage 

que ce dont dispose un serveur classique. Aujourd'hui, la plupart des applications 

ont besoin de traitement parallèle, soit en déployant des grilles ou des clusters 

de serveurs et processeurs standard de manière dimensionnée, ou en créant des 

serveurs et systèmes spécialisés avec des nombres anormalement élevés de cœurs, 

des volumes importants de mémoire, ou une connectivité réseau à haut débit 

entre les serveurs et des serveurs vers le stockage haute performance. Ces 

systèmes peuvent également inclure un traitement de calcul inhabituel, par 

exemple l'utilisation d'unités de traitement graphique ou d'autres accélérateurs 

attachés aux serveurs. Ces systèmes HPC spécialisés, lorsqu'ils sont déployés à 

grande échelle, sont parfois appelées superordinateurs. 

 
Les HPC et les superordinateurs sont souvent associés à d'importantes agences 

financées par le gouvernement ou des établissements universitaires. Toutefois, 

la majorité du HPC se trouve aujourd'hui dans le secteur commercial, dans des 

domaines comme l'aérospatiale, l'automobile, la conception de semi-conducteurs, 

la conception et la fabrication de gros équipements, l'exploration de l'énergie et le 

calcul financier. 

 
Le HPC est utilisé dans d'autres domaines, tels que la dynamique des fluides, 

les simulations électromagnétiques et l'analyse complexe des matériaux, dans 

lesquels un très grand volume de calculs doit être réalisé pour garantir un niveau 

élevé de précision et de prévisibilité, afin d'obtenir des produits de meilleure 

qualité, plus sûrs et plus efficaces. Par exemple, le HPC est utilisé pour modéliser 

l'aérodynamique, les caractéristiques thermiques et les propriétés mécaniques 
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d'un sous-ensemble ou de composants automobiles afin de trouver la conception 

parfaite qui conjugue efficacité, rentabilité, coût et sécurité, avant de dépenser 

des millions de dollars en prototypant un vrai produit. 

 
Le HPC est également présent dans des domaines tels que le rendu 2D et 3D pour 

le multimédia et le divertissement, l'analyse génomique et protéomique pour les 

sciences de la vie et la santé, la simulation de réservoirs de pétrole et de gaz pour 

l'exploration de l'énergie, et la vérification de la conception pour le secteur des 

semi-conducteurs. Dans le secteur financier, le HPC est utilisé pour réaliser des 

simulations institutionnelles de liquidité et prévoir les futurs risques et valeurs 

des investissements complexes. Dans la conception architecturale, le HPC est 

utilisé pour tout modéliser, des propriétés structurelles d'un bâtiment à 

l'efficacité de son système de refroidissement selon des milliers de paramètres 

d'entrée différents, ce qui se traduit par plusieurs millions de scénarios de 

simulation. 

 
Les plateformes HPC ont évolué avec les applications qu'elles prennent en 

charge. Au début du HPC, les plateformes de calcul et de stockage de données 

étaient souvent dédiées et optimisées pour des types spécifiques d'applications. 

Par exemple, dans la dynamique des fluides numérique et la dynamique 

moléculaire, les applications d'ingénierie à deux dimensions sont 

communément utilisées et ont des besoins très différents pour les densités de 

processeur, les volumes et configurations de mémoire ainsi que les 

interconnexions nœud à nœud. 

 
Avec le temps, l'utilisation grandissante du HPC dans le secteur de la recherche 

et du commerce, notamment dans la fabrication, la finance et l'exploration de 

l'énergie, associée au catalogue de plus en plus fourni d'applications HPC, ont 

créé une tendance aux plateformes HPC développées pour gérer un éventail plus 

large de charges de travail, et ces plateformes sont construites à l'aide de 

composants plus accessibles. Cette utilisation des composants matériels de base 

caractérise l'ère cluster et grille du HPC. Les clusters et grilles sont toujours les 

méthodes les plus répandues de déploiement HPC dans les secteurs 

commerciaux et de la recherche/universitaire. Les économies d'échelle, et le 

besoin de gérer de façon centralisée les ressources HPC dans de grandes 

organisations avec des exigences différentes, se sont traduites dans la réalité 

pratique par une exécution des applications très divergentes sur la même 

infrastructure HPC partagée. 
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Grilles et clusters 

Le calcul en grille et le calcul en cluster sont deux méthodes distinctes de prise 

en charge du parallélisme HPC, qui exécutent des applications exigeant plus 

d'un seul serveur. Depuis au moins deux décennies, des serveurs et des postes 

de travail très accessibles sont fréquemment utilisés pour le calcul en grille et le 

calcul en cluster dans le HPC, et aujourd'hui ils représentent l'écrasante majorité 

des charges de travail HPC. 

 
Lorsque deux ou plusieurs ordinateurs sont connectés et utilisés ensemble 

pour prendre en charge une seule application, ou un flux de travail composé 

d'application connexes, le système connecté est appelé un cluster. Un logiciel de 

gestion de cluster peut être utilisé pour le superviser et le gérer (par exemple, 

pour fournir un accès partagé à plusieurs utilisateurs dans différents 

départements) ou pour gérer un pool partagé de licences logicielles sur le même 

ensemble d'utilisateurs, conformément aux termes du contrat de licence du 

fournisseur de logiciels. 

 
Les clusters sont généralement assemblés à l'aide du même type d'ordinateurs et 

de processeurs, par exemple un rack de serveurs de base à deux ou quatre sockets 

connectés grâce à des interconnexions réseau haute performance. Un cluster HPC 

assemblé de cette façon peut être utilisé et optimisé pour une seule application 

persistante ou exploité en tant que ressource gérée et planifiée, pour prendre 

en charge un vaste éventail d'applications HPC. L'une des caractéristiques 

communes des clusters HPC est qu'ils profitent de la localité : les clusters HPC 

sont normalement créés pour augmenter le débit et minimiser la latence du 

déplacement des données entre les nœuds de calcul, vers les appareils de 

stockage de données, ou les deux. 

 
Le calcul en grille , qui est aussi parfois appelée calcul haut débit (HTC), diffère 

du calcul en cluster d'au moins deux manières : la localité ne fait pas partie des 

exigences principales, et la taille du cluster peut augmenter et réduire de façon 

dynamique en fonction du coût et de la disponibilité des ressources. Les grilles 

peuvent être assemblées de manière très étendue, à l'aide d'une collection 

hétérogène de serveurs et de processeurs, ou en « empruntant » des cycles de 

calcul disponibles à partir d'autres machines inactives dans un environnement 

de bureau, ou sur Internet. 
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Un exemple extrême de calcul en grille est l'expérience SETI@home2 de 

l'université de Californie à Berkeley, qui utilise plusieurs milliers d'ordinateurs 

connectés à Internet à la recherche d'une intelligence extraterrestre (SETI). 

Les volontaires SETI@home participent en exécutant un programme gratuit 

qui télécharge et analyse les données d'un radiotélescope en processus d'arrière-

plan sans interrompre l'utilisation normale des ordinateurs des volontaires. 

Un exemple similaire de calcul en grille à l'échelle du Web est le projet 

Folding@home3 de l'université américaine de Stanford, qui utilise également 

plusieurs milliers d'ordinateurs de volontaires pour réaliser des simulations 

protéomiques au niveau moléculaire destinées à la recherche contre le cancer. 
 

Des méthodes de calcul en grille similaires peuvent être utilisées pour distribuer 

une tâche de rendu 3D d'un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) 

sur des ordinateurs sous-utilisés dans un environnement de bureau architectural, 

ce qui réduit ou élimine le besoin d'acheter et de déployer un cluster CAO dédié. 
 

En raison de la nature distribuée du calcul en grille, les applications déployées 

de cette manière doivent être conçues pour la résilience. La perte inattendue 

d'un ou de plusieurs nœuds dans la grille ne doit pas se traduire par l'échec de 

la tâche de calcul entière. Les applications de calcul en grille doivent également 

être évolutive de manière horizontale, afin de profiter d'un nombre arbitraire 

d'ordinateurs connectés avec une accélération des applications quasi linéaire. 
 

Un vaste spectre des applications HPC 

dans le cloud 

La demande pour le HPC continue de croître, principalement encouragée par 

des demandes grandissantes pour des simulations plus précises et rapides, une 

meilleure connaissance des ensembles de données plus importants et le respect 

des nouvelles exigences réglementaires, que ce soit pour augmenter la sécurité 

ou réduire les risques financiers. 
 

La demande croissante pour le HPC, ainsi que le temps et les dépenses 

nécessaires au déploiement et à la gestion des infrastructures HPC physiques ont 

poussé de nombreux utilisateurs HPC à envisager d'utiliser AWS, pour 

augmenter leur infrastructure HPC existante ou pour la remplacer complètement. 

Les organisations de prise en charge HPC publiques et privées prennent de plus 

en plus conscience que le cloud fournit un accès quasi instantané aux ressources 

de calcul pour une communauté inédite et élargie d'utilisateurs HPC, et pour de 

tous nouveaux types d'applications de grille et de cluster. 
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HPC existe sur le cloud depuis le début d'AWS. Parmi les premiers utilisateurs 

d'Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) se trouvent des chercheurs en quête de 

solutions évolutives et rentables aux problèmes allant de l'analyse des génomes 

en sciences de la vie aux simulations en physique des hautes énergies, et à 

d'autres problèmes de calcul nécessitant un grand nombre de processeurs pour 

de courtes durées. Les chercheurs ont rapidement découvert que les fonctions et 

capacités d'AWS étaient adaptées à la création de grilles massivement parallèles 

de processeurs virtuels, à la demande. Les simulations stochastiques et autres 

applications « agréablement parallèles », de la modélisation moléculaire aux 

simulations Monte Carlo pour l'analyse des risques financiers, sont 

particulièrement bien adaptées à l'utilisation des instances ponctuelles 

Amazon EC2, qui permettent aux utilisateurs d'enchérir sur une capacité 

d'instance EC2 à un prix jusqu'à 90 pour cent inférieur au tarif horaire à la 

demande normal. 
 

A mesure que les capacités et performances d'AWS ont continué de progresser, 

les types d'applications HPC qui s'exécutent sur AWS ont également évolué, avec 

le déploiement réussi d'applications logicielles open source et commerciales sur 

AWS dans différents domaines et catégories d'applications. 
 

Outre les nombreux utilisateurs du cloud pour HPC évolutif issus du secteur 

public, les entreprises commerciales ont également accru leur utilisation du cloud 

pour HPC, en augmentant ou dans certains cas en remplaçant leurs 

infrastructures HPC héritées. 
 

Les entreprises pharmaceutiques, par exemple, profitent de l'évolutivité dans le 

cloud pour accélérer les découvertes de médicaments en exécutant des 

applications chimiques de calcul à grande échelle. Dans le domaine de la 

fabrication, les sociétés du monde entier déploient avec succès des applications 

tierces et développées en interne pour la conception assistée par ordinateur 

(CAO), l'automatisation de la conception électronique (EDA), le rendu 3D et les 

simulations parallèles de matériaux. Ces sociétés lancent systématiquement des 

clusters de simulation composés de plusieurs milliers de processeurs, par 

exemple pour exécuter des milliers voire même des millions de balayages 

paramétriques parallèles. 
 

Dans le secteur des services financiers, les organisations, qu'il s'agisse de fonds 

alternatifs, de banques mondiales ou d'agences d'audit indépendantes comme la 

FINRA, utilisent AWS pour exécuter des simulations financières complexes, pour 

prévoir les résultats futurs et soumettre à un test rétroactif les algorithmes de 

négociation propriétaires. 



Amazon Web Services – Présentation du calcul haute performance sur AWS Août 2015 

Page 10 sur 23 

 
 
 
  

 

Mappage des applications HPC vers les 

fonctions AWS 

Amazon EC2 fournit un vaste éventail de types d'instances optimisés pour 

différents cas d'utilisation. Ces types d'instances disposent de différentes 

combinaisons de processeur, de mémoire, de stockage ainsi que de capacité de 

mise en réseau, et vous permettent de choisir l'association de ressources adaptée 

aux applications HPC spécifiques. AWS offre également une grande variété 

d'options de stockage de données, et des capacités supérieures pour le 

déploiement, l'automatisation de clusters et la gestion du flux de travail. Pour 

mieux comprendre comment ces capacités sont utilisées pour HPC, nous allons 

tout d'abord discuter des grandes catégories d'applications HPC. 

 

Le calcul en grille à couplage lâche 
Cette catégorie d'applications HPC est parfois qualifiée de calcul haut débit 

(HTC). Parmi les exemples, on trouve les simulations Monte Carlo pour l'analyse 

des risques financiers, la science des matériaux pour la protéomique, et un vaste 

éventail d'applications qui peuvent être distribuées sur un très grand nombre de 

processeurs ou de nœuds dans une grille, qui dépendent peu des interconnexions 

nœud à nœud haute performance ou du stockage haute performance. 

 
Ces applications sont souvent conçues pour être tolérantes aux pannes, ce qui 

signifie que l'application tolère les nœuds individuels ajoutés ou supprimés 

lors d'une exécution. De telles applications sont parfaitement adaptées aux 

instances ponctuelles Amazon EC2, et bénéficient de l'automatisation grâce 

à la mise à l'échelle automatique4. Les clients qui disposent d'applications 

hautement évolutives peuvent choisir parmi plusieurs types d'instances EC25. 

Ils peuvent optimiser le choix des types d'instances pour les tâches de calcul 

spécifiques qu'ils envisagent d'accomplir ou pour contrôler le coût total 

d'exécution d'un grand nombre de tâches par lots au fil du temps. De nombreuses 

applications de cette catégorie peuvent profiter de l'accélération GPU, grâce aux 

instances Amazon EC2 G2 en association avec la programmation de méthodes 

telles que la plateforme de calcul parallèle CUDA de NVIDIA, ou avec OpenCL. 
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HPC à couplage fort 
Les applications de cette catégorie incluent bon nombre de charges de travail 

HPC parmi les plus importantes et établies : par exemple la modélisation du 

climat, les simulations électromagnétiques et la dynamique des fluides 

numérique. Ces applications sont souvent écrites à l'aide de MPI (Messaging 

Passing Interface) ou de modèles de programmation de mémoire partagée, de 

bibliothèques telles que MPITCH, OpenMP ou d'autres méthodes pour gérer de 

hauts niveaux de communications internœuds. 

 
Les applications à couplage fort peuvent être déployées efficacement sur le cloud 

à petit ou moyenne échelle, avec un nombre maximum de cœurs par tâche qui 

dépendent de l'application et de son unique ensemble d'exigences, par exemple 

pour répondre aux contraintes de taille du paquet, de fréquence et de sensibilité 

de latence des communications nœud à nœud. L'un des avantages significatifs 

d'exécuter de telles charges de travail sur AWS est la capacité à augmenter la 

taille des instances pour atteindre des résultats de meilleure qualité. Par exemple, 

un ingénieur qui exécute des simulations électromagnétiques peut réaliser un 

plus grand nombre de balayages paramétriques qu'habituellement, grâce à un 

très grand nombre d'instances à la demande ou ponctuelles Amazon EC2, ainsi 

qu'à l'automatisation pour lancer des tâches de simulation indépendantes et 

parallèles. L'un des autres avantages pour un ingénieur est d'utiliser Amazon 

Simple Storage Service (S3), Amazon DynamoDB et les autres fonctionnalités 

AWS pour agréger, analyser et visualiser les résultats. 

 
Les fonctionnalités Amazon EC2 qui aident avec les applications de cette catégorie 

incluent les groupes de placement EC2 et la mise en réseau améliorée6, pour des 

latences nœud à nœud réduites et des performances réseau cohérentes, et la 

disponibilité des types d'instances GPU qui peut réduire le besoin d'ajouter plus 

de nœuds de calcul en transférant des calculs hautement parallèles vers le GPU. 

 

Calcul sur des données volumineuses 
Lorsque des charges de travail HPC de grille et de cluster telles que celles 

décrites ci-dessus sont combinées à d'importantes quantités de données, les 

applications qui en résultent exigent un accès rapide et fiable aux différents 

types de stockage de données. Les applications HPC représentatives dans cette 

catégorie incluent la génomique, le traitement d'images haute résolution, le 

rendu d'animation 3D, la simulation de circuit à signaux mixtes, le traitement 

sismique et l'apprentissage automatique, entre autres. 
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Notez que le HPC dans cette catégorie présente des ressemblances avec le « Big 

Data » mais avec des objectifs différents : le Big Data est utilisé pour répondre 

aux questions que vous ne savez pas poser, ou pour identifier des corrélations et 

des modèles dans les ensembles de données importants et différents. Des 

exemples de Big data incluent l'analyse des journaux de site Web, la détection 

des fraudes financières, l'analyse des opinions des consommateurs et les 

placements publicitaires. 

 

HPC peut également générer ou consommer de très gros volumes de données, 

mais les applications HPC fonctionnent le plus souvent sur des modèles de 

données bien structurés, par exemple un maillage 3D représentant une forme 

physique complexe, ou les images individuelles d'un film d'animation. Les 

applications HPC utilisent le calcul pour répondre à une question connue ou pour 

simuler un scénario basé sur un modèle prédéfini, grâce à des ensembles 

d'entrées connues. Dans le domaine de la conception de semi-conducteurs, par 

exemple, les simulations numériques et à signaux mixtes sont souvent exécutées 

sur d'importants clusters de calcul, avec plusieurs milliers de tâches de 

simulation individuelles qui exigent toutes un accès au stockage partagé haute 

performance Ce modèle est également présent dans le domaine des sciences de la 

vie, notamment les flux de travail de la génomique comme l'assemblage et 

l'alignement des séquences ADN et ARN. 

 
Les services et fonctions AWS qui aident les utilisateurs HPC à optimiser le 

calcul sur des données volumineuses incluent Amazon S3, Amazon Elastic 

Block Store (EBS) et les types d'instances Amazon EC2 tels que les instances I2, 

qui incluent du stockage SSD (Solid-State Drive) local. Des solutions existent 

également pour créer un stockage NAS virtuel haute performance et des 

systèmes de fichiers réseau (NFS) dans le cloud, ce qui permet aux applications 

s'exécutant dans Amazon EC2 d'accéder à des ressources de stockage partagé 

haute performance, évolutives et basées sur le cloud. 
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Arguments incontestables en faveur d'AWS 

pour le HPC 

Evolutivité et agilité 
AWS permet aux utilisateurs HPC de mettre à l'échelle des applications de 

manière horizontale et verticale pour répondre aux demandes de calcul, tout en 

éliminant le besoin des files d'attentes de tâches et en réduisant le délai 

d'obtention des résultats. L'évolutivité horizontale est fournie grâce à l'élasticité 

d'Amazon EC2 : des nœuds de calcul supplémentaires peuvent être ajoutés le cas 

échéant et de manière automatisée. L'évolutivité verticale est fournie grâce au 

large éventail de types d'instances EC2, et via les fonctions Amazon EC2 telles 

que les groupes de placement et la mise en réseau améliorée. 

 
Les méthodes automatisées de déploiement HPC, notamment l'infrastructure 

CfnCluster7 développée au sein d'AWS aide les clients à se lancer rapidement et à 

profiter de l'évolutivité du cloud. 

 

Collaboration mondiale et visualisation distante 
Les utilisateurs HPC qui déploient sur AWS découvrent rapidement que 

l'exécution de charges de travail sur le cloud n'est pas seulement un moyen 

d'accomplir le même genre de tâches qu'auparavant, à un coût inférieur. A la 

place, ces clients constatent que le cloud permet aux équipes réparties dans le 

monde entier de découvrir une nouvelle façon de collaborer de manière 

sécurisée sur des données, et de gérer leurs besoins non HPC bien plus 

efficacement, notamment les applications techniques de bureau. 

 
Une telle collaboration dans le domaine de la fabrication, par exemple, peut 

inclure l'utilisation du cloud en tant que plateforme de Big Data sécurisée et 

accessible globalement pour l'analyse de la production, ou la conception 

collaborative à l'aide de graphismes 3D distants. L'utilisation du cloud pour la 

collaboration et la visualisation permet à un sous-traitant ou à une équipe de 

conception distante de consulter et d'interagir avec un modèle de simulation en 

quasi-temps réel, sans besoin de dupliquer et de proliférer les données de 

conception sensibles. 
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Réduction ou suppression de la dépendance aux files 
d'attente de tâches 
Aujourd'hui, les utilisateurs HPC sont habitués à utiliser des outils de gestion des 

tâches et des clusters open source et commerciaux, notamment les planificateurs 

de tâches. Dans un environnement HPC classique, les utilisateurs HPC individuels 

(chercheurs, ingénieurs et analystes qui s'appuient sur les applications HPC) 

envoient leurs tâches à une ressource partagée à l'aide d'un système d'envoi de 

tâches dans une file d'attente, grâce à une ligne de commande ou à un portail 

interne d'envoi de tâches. La tâche envoyée inclut généralement un script qui 

spécifie les applications à exécuter et inclut d'autres informations, notamment si 

les données doivent être préinstallées et où, le nombre de cœurs ou de tâches à 

allouer au calcul, et éventuellement le temps maximum autorisé pour la réalisation 

du calcul. A ce stade, le logiciel de gestion de cluster prend le relais et planifie les 

diverses tâches entrantes qui peuvent avoir des priorités différentes sur les 

ressources de cluster. 
 

Selon l'association de tâches envoyées, leurs interdépendances et priorités, et 

leur optimisation pour la ressource partagée, la grille ou le cluster HPC peut 

fonctionner à des niveaux très bas ou très hauts d'utilisation effective. 
 

En cas de grande variabilité des charges de travail (telle qu'une forte demande 

simultanée pour des simulations à partir de plusieurs groupes différents, ou 

lorsque des tâches prioritaires inattendues sont envoyées), le temps d'attente 

pour un cluster physique géré de manière centralisée peut augmenter 

considérablement, ce qui entraîne des durées d'exécution des tâches bien 

supérieures aux délais d'achèvement réels nécessaires pour terminer chaque 

tâche. Des erreurs dans les scripts d'entrée, des problèmes de configuration des 

paramètres de tâches ou des temps d'exécution imprévus peuvent entraîner des 

difficultés supplémentaires de planification et des temps d'attente plus longs en 

raison des conflits de file d'attente. 
 

Lors de l'exécution du HPC dans le cloud AWS, le problème des conflits de 

file d'attente est éliminé, car chaque tâche ou chaque ensemble de tâches 

interdépendantes connexes peut être fourni avec son propre cluster à la demande 

dédié. En outre, le cluster à la demande peut être personnalisé pour l'ensemble 

unique d'applications pour lesquelles il est créé. Par exemple, vous pouvez 

personnaliser un cluster avec les bons ratios de processeurs, de mémoire et de 

stockage local. Pour les applications HPC, l'utilisation du cloud AWS permet de 

moins gaspiller les ressources et de gérer plus efficacement les dépenses HPC. 
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Achat et approvisionnement plus rapides 
Le déploiement rapide du calcul et du stockage de données évolutifs basés sur 

le cloud constitue un argument irréfutable pour de nombreuses organisations, 

notamment celles à la recherche d'une meilleure capacité d'innovation. Le HPC 

dans le cloud élimine le fardeau lié à l'approvisionnement et la configuration 

informatiques pour les scientifiques spécialisés en calcul et les utilisateurs HPC 

commerciaux. Le cloud AWS permet à ces utilisateurs HPC de sélectionner et de 

déployer un ensemble optimal de services pour leurs applications uniques, et de 

payer uniquement pour ce qu'ils consomment. 

 
Le cloud AWS peut être déployé et géré par un utilisateur HPC individuel, tel 

qu'un géophysicien ayant besoin de valider un nouvel algorithme sismique à 

l'échelle adaptée grâce aux ressources à la demande. Ou le cloud AWS peut être 

déployé et géré par un département informatique d'entreprise, grâce à des 

procédures semblables à celles utilisées pour gérer une infrastructure physique. 

Dans les deux cas, l'avantage majeur à utiliser le cloud AWS est la rapidité à 

laquelle une nouvelle infrastructure peut être mise en place et opérationnelle, et 

la vitesse à laquelle cette dernière peut être réduite ou éliminée pour réaliser 

des économies. Dans les deux cas de montée et de descente en puissance, vous 

pouvez activer et désactiver des clusters HPC en quelques minutes, plutôt qu'en 

quelques jours ou semaines. 
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Exemples d'architectures 

Calcul en grille dans le cloud 
 

Figure 1 : calcul en grille « à couplage lâche » 
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Calcul en cluster dans le cloud 
 

Figure 2 : cluster « à couplage fort » 
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Exécution d'applications HPC commerciales 

sur AWS 

Il existe beaucoup de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) qui proposent 

des solutions innovantes pour les applications HPC. Ces ISV incluent des 

fournisseurs de conception assistée par ordinateur (CAO), d'ingénierie assistée 

par ordinateur (IAO), d'automatisation de la conception électronique (EDA) et 

d'autres applications gourmandes en calculs, ainsi que des fournisseurs 

d'intergiciel HPC, tels que des solutions de gestion de clusters et de planification 

de tâches. Les fournisseurs d'outils de visualisation et de bureau distants orientés 

HPC font également partie de l'écosystème logiciel HPC, car ils sont les 

fournisseurs de bibliothèques et de logiciels de développement pour le calcul 

parallèle. 

 
Dans la plupart des cas, ces produits logiciels tiers peuvent s'exécuter sur AWS 

avec peu ou aucun changement. En utilisant les fonctions d'Amazon Virtual 

Private Cloud (VPC), les utilisateurs HPC et les équipes de support HPC 

peuvent s'assurer que les logiciels d'ISV sous licence sont exploités de manière 

sécurisée et contrôlable, notamment l'utilisation des serveurs sous licence et des 

journaux associés. 

 
Dans certains cas, il est nécessaire de discuter de votre utilisation envisagée des 

logiciels techniques avec l'SV, pour garantir le respect des termes du contrat de 

licence. AWS est disponible pour faciliter ces discussions, notamment en aidant 

les ISV avec le déploiement via l'AWS Partner Network (APN). 

 
Dans d'autres cas, les ISV peuvent disposer d'autres distributions de logiciels 

optimisés pour l'utilisation sur AWS, ou fournir une alternative de logiciel en 

tant que service (SaaS) entièrement gérée pour les déploiements de cloud 

gérés par les clients. 

 

Sécurité et gouvernance pour HPC 

L'infrastructure cloud AWS a été conçue pour offrir l'un des environnements de 

cloud computing les plus flexibles et sécurisés. Pour les applications HPC, AWS 

fournit une plateforme extrêmement évolutive, hautement fiable et sécurisée 

pour les applications et données les plus sensibles. 
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Protection de premier ordre 
Avec le cloud AWS, vous dites non seulement adieu aux problèmes 

d'infrastructure, mais aussi aux difficultés de sécurité connexes. 

 
L'infrastructure virtuelle AWS a été conçue pour fournir une 

disponibilité optimale et garantir la confidentialité et la séparation des 

données clients. 

 
Pour obtenir la liste complète de toutes les mesures de sécurité intégrées au 

centre de l'infrastructure, des plateformes et des services AWS Cloud, 

veuillez consulter notre livre blanc « Présentation AWS des processus de 

sécurité »8. 

 

Fonctions de sécurité intégrées 
Vos applications et données sont non seulement protégées par des 

établissements et infrastructures hautement sécurisés, mais elles sont également 

protégées par des systèmes de réseaux étendus et de supervision de la sécurité. 

Ces systèmes fournissent des mesures de sécurité importantes comme la 

protection du déni de service distribué (DDoS) et la détection des attaques de 

force sur les mots de passe sur les comptes AWS. Voici des mesures de sécurité 

supplémentaires. 

 

Accès sécurisé 

Les points d'accès client, également appelé points de terminaison d'API, 

permettent un accès HTTP sécurisé (HTTPS) afin que vous puissiez établir 

des sessions de communication sécurisée avec vos services AWS grâce au 

protocole SSL (Secure Sockets Layer). 

 

Pare-feu intégrés 

Vous pouvez contrôler l'accessibilité de vos instances en configurant des règles 

de pare-feu intégré, allant de totalement public à entièrement privé, ou entre les 

deux. Lorsque vos instances résident dans un sous-réseau Amazon Virtual 

Private Cloud (VPC), vous pouvez contrôler le trafic sortant et entrant. 
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Utilisateurs uniques 

AWS Identity and Access Management (IAM) vous permet de contrôler le niveau 

d'accès aux services d'infrastructure AWS dont vos propres utilisateurs disposent. 

Avec IAM, chaque utilisateur peut disposer d'informations d'identification 

uniques, en éliminant la nécessité de partager des mots de passe ou des clés, et en 

permettant les bonnes pratiques de sécurité de séparation des rôles et de 

réduction des privilèges. 
 

Multi-Factor Authentication 

AWS fournit une prise en charge intégrée de l'authentification multifacteur (MFA) 

pour l'utiliser avec les comptes AWS et les comptes utilisateurs IAM individuels. 

 

Sous-réseaux privés 

Amazon VPC vous permet d'ajouter une autre couche de sécurité réseau à 

vos instances en créant des sous-réseaux privés et en ajoutant un tunnel 

VPN IPsec entre votre réseau domestique et votre VPC. 

 

Stockage de données chiffrées 

Les clients peuvent chiffrer automatiquement les données et objets qu'ils 

stockent dans Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon Redshift et Amazon 

Relational Database Service (RDS) pour Oracle grâce à l'Advanced Encryption 

Standard (AES) 256, une norme de chiffrement à clé symétrique sécurisée qui 

utilise des clés de chiffrement de 256 bits. 

 

Option de connexion directe 

Le service AWS Direct Connect vous permet d'établir une connexion réseau 

dédiée depuis vos locaux vers AWS. Grâce aux VLAN 802.1q standard, cette 

connexion dédiée peut être partitionnée en plusieurs connexions logiques pour 

vous permettre d'accéder à des environnements IP publics et privés dans votre 

cloud AWS. 

 

Journaux de sécurité 

AWS CloudTrail fournit des journaux qui regroupent toute l'activité utilisateur 

sur votre compte AWS. Vous pouvez consulter les auteurs des actions sur 

chacune de vos ressources AWS. 
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Isolement de GovCloud 

Pour les clients qui exigent des mesures supplémentaires pour respecter les 

réglementations US ITAR, AWS fournit une région entièrement séparée appelée 

AWS GovCloud (US) qui offre un environnement dans lequel les clients peuvent 

exécuter des applications conformes à ITAR, ainsi que des points de terminaison 

spéciaux qui utilisent uniquement le chiffrement FIPS 140-2. 

 

HSM Cloud AWS 

Pour les clients qui doivent utiliser des appliances Hardware Security Module 

(HSM) pour le stockage des clés de chiffrement, AWS CloudHSM fournit un 

moyen hautement sécurisé et pratique de stocker et de gérer les clés. 
 

Trusted Advisor 

Proposé automatiquement lorsque vous vous connectez à AWS Premium Support, 

le service AWS Trusted Advisor vous permet facilement de consulter les secteurs 

qui nécessiteraient davantage de sécurité. Il supervise les ressources AWS et vous 

alerte en cas de lacunes en matière de configuration de la sécurité, telles que 

l'accès trop permissif à certains ports d'instance EC2 et compartiments de 

stockage Amazon S3, l'utilisation minime de la séparation des rôles grâce à IAM 

et la faiblesse des politiques de mots de passe. 

 
Etant donné que l'infrastructure AWS Cloud fournit de nombreuses 

fonctions de sécurité intégrées, vous pouvez simplement vous concentrer sur 

la sécurité de vos systèmes d'exploitation invités et applications. Les 

ingénieurs de sécurité et architectes de solutions AWS ont développé des 

livres blancs et des listes de vérification opérationnelles pour vous aider à 

choisir les meilleures options adaptées à vos besoins, et ils recommandent 

les bonnes pratiques en matière de sécurité, comme le stockage sécurisé des 

clés secrètes et des mots de passe et leur modification régulière. 
 

Conclusion 

Le cloud computing aide les organismes de recherche et universitaires, les agences 

gouvernementales et les utilisateurs HPC commerciaux à accéder rapidement aux 

ressources de calcul en grille et de calcul en cluster pour obtenir des résultats de 

meilleure qualité plus rapidement, à un coût inférieur à celui d'une infrastructure 

HPC traditionnelle. Le cloud AWS transforme des infrastructures HPC 

anciennement complexes et statiques en ressources hautement flexibles et 

adaptables pour une utilisation à la demande et à long terme. 
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Suggestions de lecture 

Lancez-vous dès aujourd'hui dans l'utilisation du HPC dans le cloud en 
consultant la page aws.amazon.com/hpc. 
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Remarques 
 

1 http://aws.amazon.com/ec2/purchasing-options/spot-instances/ 

2 http://setiathome.ssl.berkeley.edu/ 

3 http://folding.stanford.edu/ 

4 http://aws.amazon.com/documentation/autoscaling/ 

5 http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/ 

6 http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/enhanced- 

networking.html 

7 http://aws.amazon.com/hpc/cfncluster 

8 http://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS Security Whitepaper.pdf 
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